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Énoncés

PROBLÈME 1 : Uneÿgrue

On fait pivoter la flèche d’une

grue autour de son axe. Lorsque

l’extrémité gauche s’élève

respectivement à 1,50 m et à 1 m

du sol, alors l’extrémité droite se

situe à 6,4 m et à 8,4 m du sol.

a) Quelle est la distance h de l’axe au sol ?
b) À quelle hauteur x est située l’extrémité droite de la flèche
quand l’extrémité gauche touche le sol ?

PROBLÈME 2 : Uneÿmoyenne

Les résultats du brevet blanc sont résumés par les informations

suivantes : un quart des élèves ont une note strictement supérieure à

13 et la moyenne de ces élèves est 15, un autre quart ont une note

inférieure ou égale à 6, et la moyenne de ces élèves est 4, les autres

une note comprise entre 6 (exclu) et 13 (inclus), enfin la moitié des

élèves ont une note supérieure à 9.

Toutes les notes des élèves sont entières.

a) Indiquer (à l’aide d’une double inégalité) les valeurs possibles
de la moyenne.
b) En fait la moyenne (arithmétique) est 9,5, quelle peut être la
plus petite proportion d’élèves ayant une note supérieure ou
égale à 12 ?

PROBLÈME 3 : Limitation

Marie-Renée, qui ne pouvait être absente de cette finale, a constaté

qu’à vitesse constante, la consommation de son automobile est une

fonction affine du carré de la vitesse.

Ainsi, à 130 km/h, elle consomme 9 litres aux 100 km et la

consommation à 80km/h est de 5,8 L.

Quelle serait sa consommation, arrondie au dL près, à
110 km/h ?

PROBLÈME 4 :

Demi-disqueÿinscrit

On veut découper un

demi-disque dans un triangle

isocèle dont les dimensions

sont 8 cm, 12 cm et 12 cm.

Quel est le rayon de ce
demi-disque ? (On donnera la
valeur exacte)

QUESTION FACULTATIVE : Unÿautreÿdemi-disqueÿinscrit

On veut découper un

demi-disque dans un triangle

rectangle dont les dimensions

des côtés perpendiculaires sont

8 cm et 12 cm

Quel est le rayon de ce demi-disque ?

Question subsidiaire pour départager les lots des ex æquo :
LeÿCanalÿdeÿPanamaÿ

Ce Canal a été ouvert pour la première fois au trafic un 15 août.

Mais de quelle année ? (On écrira l’année avec 4 chiffres)


